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INTRODUCTION

Identification du fonds

Référence
FRAM88383_21030

Intitulé
3 F Agriculture
(1887-1982)

Niveau de description
Dossier

Importance matérielle
0.20 ml

Présentation du fonds

Présentation du producteur
Mairie de Remiremont

Historique de la conservation
Le fonds était conservé dans les sous-sols de l'hôtel de ville. Les pièces qui le composent ont intégré
les Archives municipales le 15 septembre 2014.

Présentation du contenu
Ce fonds concerne l'agriculture. La cote 3 F 1 rassemble des documents relatifs aux sociétés et 
syndicats agricoles. Le syndicat agricole de l'arrondissement de Remiremont a été créé le 18 
septembre 1887, son président était Jules Méline (député). En 1937, Remiremont se dote d'un 
comité communal de la main d’œuvre agricole puis, en 1939 d'un comité communal de la 
production agricole. Cependant, ses missions sont réparties entre plusieurs autres organismes du fait
de la guerre. Conformément aux prescriptions de l'ordonnance du 26 juillet 1944, un Comité 
communal de production agricole est refondé à Remiremont en remplacement officiel de le 
Chambre syndicale dissoute. La cote 3 F 2 regroupe des documents ayant traits aux associations et 
mutuelles agricoles. La cote 3 F 3 réunit des documents relatifs au Centre de formation 
professionnelle agricole et ménagère de Maxonrupt. Le cours professionnel agricole a été 
officiellement créé par M. le Ministre de l’Éducation Nationale par décision du 23 octobre 1968. Ce
centre regroupait les anciens cours post-scolaires agricoles qui fonctionnaient dans les cantons de 
Remiremont, Saulxures, Le Thillot et Plombières. La cote 3 F 4 est consacrée au matériel agricole. 
La cote 3 F 5 rassemble les documents de statistiques agricoles. Les documents rassemblés sous la 
cote 3 F 6 traitent des questions d'élevages, se rapportant à la monte des taureaux, à la prophylaxie 
du cheptel et à d'autres questions de salubrité. Et enfin, la cote 3 F 7 représente un petit dossier 
concernant essentiellement les dégâts consécutifs à l'ouragan du 30 août 1951.

Mode de classement
Thématique et chronologique



Communicabilité du fonds

Délai de communicabilité
Les documents sont librement communicables.

Conditions de reproduction
Les documents peuvent être librement reproduits à condition d'en mentionner la cote et le lieu de 
conservation.

Langue et écriture des documents
Français

Contraintes matérielles
A : Etat matériel satisfaisant

Sources complémentaires

Existence et lieu de conservation de copies

Sources complémentaires
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CORPS DE L'INSTRUMENT DE RECHERCHE

3 F 1
Sociétés et syndicats agricoles . - Comice agricole de Remiremont : correspondance (1878-1879).
Association fromagère des Vosges ayant son siège à Remiremont : correspondance (1879). Syndicat
agricole de l'arrondissement de Remiremont : statuts, états, duplicatas, notes de services, note du
percepteur, correspondance (1887-1897). Comité communal : listes des membres, correspondance
(1937-1945).

1878-1945

3 F 2
Associations et mutuelles agricoles : statuts, déclaration d'adhésion, circulaire, correspondance.

1924-1972

3 F 3
Centre de formation professionnelle agricole et ménagère de Maxonrupt : extraits du registre des
délibérations  du  Conseil  municipal,  arrêtés,  tableau  de  répartition  des  indemnités,  états  de
recouvrement  des  sommes dues,  bulletins  de liquidation des  recettes,  notes,  états  des  dépenses
engagées,  extraits  du  Journal  Officiel,  circulaires,  bordereaux  des  pièces,  factures,  extraits  du
budget, fiches de renseignements, notifications du montant d'une subvention, devis, prévisions des
dépenses théoriques, accords simples, correspondance.

1968-1976

3 F 4
Matériel  agricole .  -  Remise sur le prix d'achat,  plaques d'exploitation des véhicules agricoles :
instructions, formulaires, demandes de remboursement, déclarations de position fiscale, circulaire,
bulletin officiel, correspondance.

1954-1975

3 F 5
Statistiques agricoles : questionnaires, résumé d'affaire, arrêtés, instructions, registres des cultures,
circulaires, liste récapitulative des exploitations agricoles, fiches d'exploitations agricoles, listes des
agriculteurs, résultats d'analyses de terre, carte géologique des sols, correspondance.

1899-1967

3 F 6
Élevage  .  -  Gestion  et  surveillance  du  cheptel :  certificats  de  salubrité,  circulaires,  arrêtés,
brochures, reçus, déclarations, bordereaux d'envois, avis, attestations de provenance, recensements,
primes, correspondance.

1945-1982

3 F 7
Météorologie . - Ouragan du 30 août 1951, sécheresses, fortes pluies : primes, correspondance.

1951-1976

3 F 8
Concours  régionaux  :  brochure,  extraits  du  registre  des  délibérations  du  Conseil  municipal,
correspondance.



1880-1882

3 F 9
Apiculture : déclarations annuelles, circulaires, arrêtés, correspondance.

1943-1981
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